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DOSSIER

ACTUALITÉS

Les Médiévales 

US LAON
En route vers la CFA2

DOSSIER SPORTS
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Le budget de la ville pour 2016 a été adopté par le conseil municipal en décembre 
dernier. Derrière les chiffres, dont la lecture peut parfois être un peu austère, il faut voir 
les actions concrètes sur la vie quotidienne des Laonnois.
Economie, travaux, emploi, propreté, culture, animations… Dans une ville, tout est lié.  
La collectivité est un écosystème qu’il faut entretenir et développer.
A Laon, nous nous y employons sans cesse. A commencer par la propreté qui est une 
action quotidienne, au sens « propre » du terme. En effet, comme vous pourrez le voir 
au fil de ces pages, les agents municipaux mais aussi les employés de la Régie de 
quartier entretiennent les différents quartiers de la ville. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés.
Vivre dans une ville entretenue passe également par des programmes de travaux. En 
plus d’assurer un cadre de vie agréable, la rénovation des rues, l’entretien de notre 
patrimoine ont d’autres vertus, et non des moindres. En effet, les investissements de 
la collectivité permettent de maintenir l’emploi au niveau local, ce dont les entreprises 
nous remercient. Entretenir la ville contribue également à notre attractivité, attractivité 
touristique mais aussi attractivité économique puisque de nouvelles entreprises ont décidé 
de s’implanter ou de s’agrandir dans le Laonnois, créant de nouveaux emplois.
La recherche d’un emploi est d’ailleurs aujourd’hui facilitée grâce à la mise en ligne 
de notre nouvel « Espace Emploi » dédié à notre territoire. Je vous invite à vous y 
connecter, que vous soyez demandeur d’emploi ou chef d’entreprise à la recherche de 
collaborateurs. Toujours sur ce thème de l’emploi et de l’économie, Laon accueillera le 
mercredi 27 avril prochain le Salon de la création et de la reprise d’entreprise.
Avoir une bonne qualité de vie passe par l’économie, l’emploi, mais aussi par les 
animations et la culture. C’est pourquoi nous avons à cœur de proposer ou de soutenir 
un programme de manifestations variés, pour tous les publics : Jazz’titudes, Montée 
historique, Fêtes médiévales, Salon des vins et des produits du terroir, sans oublier les 
nombreuses manifestations sportives et de quartiers.
J’ai commencé mon propos avec le budget, je finirai aussi sur ce thème. En plus des 
nombreux investissements que nous maintenons, sans augmentation de la part communale 
des impôts, j’attire l’attention sur les efforts que nous faisons pour diminuer notre dette. 
Ce choix de désendetter la ville n’est pas seulement dicté par une approche strictement 
comptable. En faisant cela, nous avons plutôt comme objectif de travailler pour les 
générations futures, pour que nos enfants et petits-enfants puissent librement décider de 
leur avenir à Laon.
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Agenda

MARS

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL
Exposition “Ornithos“ d’Emilie Vast
Bibliothèque Suzanne Martinet (voir p. 13)

JUSQU’AU 26 
Festival Jazz’titudes (voir p. 9)

JUSQU’AU 30
Expositions 
Jean-Marc Brunet / Bernard Noël
Maison des Arts et Loisirs (voir p. 12)

SAMEDI 5
Vents - Danse
11h - MAL
par la Compagnie du Petit Côté
Durée : 25 min - A partir de 18 mois - Tarif Jeune public
Renseignements/Réservations : 03 23 22 86 86

DIMANCHE 6
Violettes impériales - Opérette
16h - MAL
Renseignements/Réservations : 03 23 22 86 86

MARDI 8
Ciné-débat organisé par le CIDFF
(Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles) pour la Journée internationale des 
droits des femmes.
20h - Cinéma Le Forum - Entrée : 5 €  
Réservation conseillée auprès du cinéma

SAMEDI 12
Journée portes ouvertes  BTP CFA de l’Aisne
10h - 12h30 / 13h30 - 17h - CFA Chemin d’Aulnois 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
Salon des vins et des produits du terroir 
(voir p. 10)

SAMEDI 19
Gala de boxe amateur
19h30 - Gymnase Gilbert Lavoine (voir p. 14)

MARDI 22
Illusions - Théâtre
20h30 - MAL
Renseignements/Réservations : 03 23 22 86 86

MERCREDI 23
Rencontre avec Laurent Contamin
15h - Médiathèque Brassens (voir p. 13)

JEUDI 24
Jouez, Monsieur Molière !  - Théâtre jeune public
20h - MAL
Renseignements/Réservations : 03 23 22 86 86

VENDREDI 25
Scènes partagées
Concert autour du violoncelliste Gary Hoffman
20h30 - MAL
Renseignements/Réservations : 03 23 22 86 86

MERCREDI 30
Ateliers avec Emilie Vast 
14h30 - Bib.Suzanne Martinet (voir p. 13)

JEUDI 31
Cour commune Duo voix-percussions
20h - MAL
Renseignements/Réservations : 03 23 22 86 86

AVRIL
DU 1ER AVRIL AU 4 JUIN
Exposition Raùl Illaramendi 
Maison des Arts et Loisirs (voir p. 12)

DU 1ER AU 3
Sidaction (voir p. 10)

VENDREDI 1ER 
Un humour de Proust
Concert lecture avec Lambert Wilson
20h30 - MAL
Renseignements/Réservations : 03 23 22 86 86

DIMANCHE 3
Parcours du cœur (voir p. 10)
Challenge de la Montagne couronnée 
Judo (voir p. 14)

MARDI 5
Passage à la TNT HD (voir p. 10)

MERCREDI 6
Lilou et autres courts - Courts-métrages
15h - MAL - Ciné-MAL

MERCREDI 20
La petite marchande d’histoires vraies
Théâtre - 15h - MAL
Lecture-rencontre 
19h - MAL (voir p. 13)

MERCREDI 27
Ateliers avec Emilie Vast 
14h30 - Bib. Suzanne Martinet (voir p. 13)

Qui vivra verra - Théâtre
15h - MAL (voir p. 13)

SAMEDI 30
Couac - Spectacle
10h et 11h15 - Centre social CapNO (voir p. 13)

MAI
DIMANCHE 1ER 
Fol’Car (voir p. 14)
Course hippique à l’hippodrome (voir p. 14)

JEUDI 12
L’Amour expliqué aux gens
Conférence musicale et burlesque 
20h – Bibliothèque Suzanne Martinet

DU 12 MAI AU 30 JUIN
Exposition Sylvain Diez et Luc Tartar
Médiathèque de Montreuil (voir p. 13)

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
Montée historique (voir p. 9)

DIMANCHE 15
Brocante de la Pentecôte (voir p. 11)

MARDI 17
Italie-Brésil 3 à 2 - Théâtre humour 
20h30 - MAL
Renseignements/Réservations : 03 23 22 86 86 

DIMANCHE 22
Brocante de l’association Fabien Camus 
Brocante de l’écume bleue (voir p. 11)
Course hippique à l’hippodrome (voir p. 14)

MARDI 24 
Zigmund Follies - Théâtre
A 20h30 - Centre social CapNO

VENDREDI 27
Rallye tout terrain J. de la Fontaine (voir p. 9)

JUIN
DU 1ER AU 5
Championnat d’Europe de ball-trap (voir p. 14)
JEUDI 2
De la boue sous le ciel - Chanson 
20h - Bibliothèque Suzanne Martinet

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
Les Fêtes médiévales (voir p. 9)
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La propreté de nos rues, de nos trottoirs, de notre ville est 
un sujet de préoccupation majeur. Chaque jour, les équipes 
de la mairie mais aussi de la Régie de quartier œuvrent pour 
que le cadre de vie des Laonnois soit agréable mais aussi 
pour offrir aux visiteurs une belle image de notre cité. 
A Laon, la propreté est une affaire prise très au sérieux. 
Pour preuve, ce sont 25 agents municipaux qui, en ville haute et en 
ville basse, s’activent pour ramasser, balayer, laver…

Répartis en plusieurs équipes qui se relaient du lundi au dimanche, 
les agents sont équipés de divers matériels pour mener à bien leurs 
missions. En plus des traditionnelles pinces et porte sacs utilisés au 
quotidien, les deux balayeuses permettent de nettoyer les caniveaux 
et les cours des écoles. La laveuse et le porteur Goupil, petit véhicule 
électrique muni d’un nettoyeur haute pression, servent à laver à 
grandes eaux nos rues.
La mairie a également investi dans une hydrogommeuse qui sert à 
effacer les tags sur les façades.

LA PROPRETÉ EN CHIFFRES

LA RÉGIE DE QUARTIER 
ASSURE À CHAMPAGNE 
ET MOULIN ROUX

La propreté des quartiers Champagne et Moulin 
Roux fait l’objet d’une convention avec la Régie de 
quartier. 
Créée en 1989, cette association a pour but de 
favoriser l’insertion et la réinsertion professionnelle. 
Par le biais de missions d’entretien des espaces 
publics (ramassage des papiers gras, espaces 
verts) et de nettoyage des parties communes des 
immeubles de l’Opal (caves, locaux poubelles, 
sortie des conteneurs), la Régie emploie environ 70 
personnes à mi-temps. 
En plus de ce travail quotidien sur le terrain, la 
Régie assure la formation des personnels qu’elle 
emploie. Il s’agit notamment de remises à niveau 
en français et en mathématiques mais aussi la 
possibilité de passer le permis cariste, le permis 
pour les transports en commun ou bien de faire des 
stages dans des entreprises. Objectif : trouver un 
emploi durable.
La qualité du travail de la Régie de quartier 
est unanimement reconnue aussi bien par ses 
partenaires (mairie, Opal, PLIE, FSE) que par les 
habitants.

AGIR POUR UNE VILLE PROPRE ! TROIS QUESTIONS À BÉATRICE LEBEL, 
conseillère municipale déléguée à la propreté et 
au Cadre de vie

Quels sont actuellement les chantiers liés à la propreté à Laon ?
La propreté est un sujet sur lequel nous réfléchissons en permanence. Nous sommes 
en ce moment en train de travailler en étroite collaboration avec le Sirtom qui est en 
charge de la collecte des déchets. Le but est d’évoquer les problèmes rencontrés, 
comme par exemple les horaires de collecte, et de trouver ensemble des solutions 
permettant d’améliorer le service.

Le mode de collecte actuel est-il satisfaisant ?
Oui, même s’il faut toujours rester vigilant sur son fonctionnement au quotidien et tenir 
compte des spécificités de notre ville, entre ville haute, ville basse et les différents 
quartiers. Il y a quelques années, nous avons tenté l’expérience de mettre des points 
d’apport volontaire en ville haute. Cela a été abandonné car il y avait des montagnes 
de déchets accumulés… De même, l’idée d’installer des points d’apport enterrés 
n’est pas réalisable compte tenu des nombreuses cavités qui existent sur le Plateau. 
Cela ne pourrait se faire qu’en pied de rempart mais je doute que les habitants 
acceptent de faire plusieurs centaines de mètres pour déposer leurs déchets.

Comment réagissez-vous face aux incivilités ?
Les incivilités ne se limitent pas à Laon, elles touchent toutes les collectivités. Sur ce 
point, notre seuil de tolérance a atteint ses limites. Nous avons beaucoup sensibilisé 
sur les questions de propreté, maintenant, nous avons décidé de passer aux sanctions. 
Ainsi, nous menons de plus en plus souvent des opérations en lien avec la Police 
municipale. Au moment où les services de propreté ramassent les dépôts sauvages, 
nous ouvrons les sacs à la recherche d’indices pouvant nous mettre sur la piste des 
personnes qui ont abandonné leurs déchets et nous les verbalisons.
La verbalisation n’est malheureusement pas la solution miracle… Espérons et 
travaillons ensemble pour une véritable prise de conscience des citoyens. Cela passe 
notamment par l’éducation des enfants, c’est pourquoi nous menons régulièrement 
des actions de sensibilisation dans les écoles.
Pour terminer, je souhaite remercier nos agents qui assurent tous les jours leurs 
missions de propreté.

Les agents utilisent aussi deux – et bientôt trois – aspirateurs de voirie 
électriques, très performants pour éradiquer mégots, canettes et autres 
déjections canines.

INCIVILITÉS
Ces importants moyens mis à la disposition de la propreté de notre 
ville ne pourront cependant jamais venir à bout de l’ensemble des 
incivilités qui salissent nos rues… Sacs poubelle abandonnés, dépôts 
sauvages, mégots, déjections canines… 

La Police municipale peut sanctionner les contrevenants : 
35 € à 135 € selon les cas pour les dépôts intempestifs de sacs 
et d’encombrants et 38 € pour les propriétaires de chiens qui ne 
ramassent pas les déjections de leur animal.

DOSSIER

220
kilomètres de voirie

7 JOURS/7

40 tonnes/mois 
de dépôts sauvages collectés par les 

services municipaux, soit un coût de 98€
la tonne sans compter les frais 
de ramassage et de transport

250 
corbeilles fixes
+ 90 systèmes 

d’accrochage de sacs 
poubelle

60 000
sacs de déjections canines
répartis sur l’espace public 

+ 30 000 sacs distribués aux habitants
et aux commerçants

3 
toilettes publiques

(Cathédrale – hôpital
& place Victor Hugo)

40
kilomètres de grimpettes
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TRAVAUX

Afin de venir en aide aux familles s’occupant d’une personne 
âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie 
apparentée, la Maison de Retraite Départementale de l’Aisne 
ouvre dès le 1er mars 2016 deux nouveaux services :

LA BELLE JOURNÉE

La Belle Journée est un Accueil de Jour de 10 places permettant 
d’accompagner chaque jour des personnes âgées de plus de 60 ans 
souffrant de troubles cognitifs.

Soutenir la personne malade par un accompagnement adapté, 
apporter du répit et soulager les « Aidants », prévenir la perte du lien 
social, valoriser l’autonomie face aux gestes de la vie quotidienne, 

tels sont les objectifs de l’Accueil de jour.
La prise en charge des personnes accueillies s’effectue dans des 
locaux neufs, adaptés, entièrement équipés et sécurisés. 

Cette prise en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire 
formée : Assistantes de soins en Gérontologie, Psychologue, 
Psychomotricienne, Infirmière Coordinatrice… 
L’Accueil de Jour dispose également d’un véhicule adapté avec un 
chauffeur pouvant assurer le transport des personnes participantes 
dans un rayon de 30 km autour de Laon.
Le tarif à la journée est calculé en fonction du niveau de dépendance 
de la personne. Une participation peut être sollicitée auprès du 
Conseil Départemental de l’Aisne (A.P.A).

AUX CÔTÉS DE NOS AINÉS

AUX RENDEZ-VOUS DES AIDANTS

De nombreux travaux ont mis en évidence l’épuisement que peut 
représenter pour l’Aidant principal l’accompagnement au quotidien 
d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées et son impact sur sa santé, son niveau de stress, 
d’anxiété et de dépression. 

Dispositif du plan Alzheimer 2008-2012, la Plateforme de répit et 
d’accompagnement est dédiée aux Aidants d’un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
L’objectif étant de proposer un soutien et un accompagnement 
personnalisé grâce à un ensemble de prestations :
• Lieu d’échange, d’écoute, de soutien
• Lieu d’information et de formation
• Temps de convivialité : après-midi avec activités diverses 

(sophrologie, chant, ateliers gym, sorties...)

Cette structure est un relais, un appui, un soutien, un moyen d’évasion. 
Elle permet aux aidants familiaux de souffler et de prendre également 
soin d’eux. Elle favorise l’échange et le dialogue, et permet également 
de rompre l’isolement dans une ambiance conviviale. 
Même un Aidant n’ayant pas inscrit son proche malade à l’accueil de 
jour est le bienvenu « Au Rendez-vous des Aidants ».
Pour être efficient dans l’accompagnement des Aidants, la Plateforme 
de Répit et l’Accueil de Jour travaille en collaboration avec de 
nombreux partenaires : MAIA, CLIC, Gériatre, Psycho-Gériatre, 
Médecins Libéraux, Equipe Spécialisée Alzheimer de Saint-Erme, 
Services de Soins à Domicile, France Alzheimer…

SANTÉ

Renseignements concernant l’Accueil de jour 
ou la plateforme de répit, n’hésitez pas à contacter : 

Mme SOPHIE SALANDRE, infirmière coordinatrice
07 85 66 69 12 ou adj.pfr.laon@gmail.com

AVENUE DE LA 
RÉPUBLIQUE
Dans le but d’améliorer la sécurité aux abords des 
établissements scolaires de l’avenue de la République, la 
Ville a décidé de créer des ralentisseurs de type plateaux 
surélevés. De nouvelles places de stationnement seront 
également créées à proximité.

INVESTISSEMENT : 45 000 € TTC

AVENUE GAMBETTA
La Ville a entrepris des travaux de remplacement des canalisations 
d’eau potable en fonte (posées en 1930), depuis le réservoir situé 
à l’arrivée de la rue des Carillons, jusqu’au réseau existant du rond-
point Aristide Briand. La reprise de la canalisation de l’avenue Georges 

Clémenceau jusque la rue du Mont de Vaux 
est également en cours.
Ce sont environ 600 mètres linéaires qui 
seront renouvelés. En complément des 
travaux d’eau potable, la ville lancera la 
reprise des trottoirs défectueux situés entre 
le square Rhin et Danube et le giratoire du 
Monument aux Morts.

INVESTISSEMENT POUR LES  
2 PROJETS : 250 000 € TTC

AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND 
ET RUE JACQUES GALLET

Vous l’aurez compris ! Si l’avenue François-Mitterrand est fermée depuis 
juin, c’est que le projet de rénovation est ambitieux et les sommes 
investies marquent la volonté de la ville d’améliorer la sécurité, le cadre 
de vie de nos habitants et des usagers qui empruntent cette route. 
Au-delà de la réfection de l’enrobé (1,3 km), des nombreuses places 
de stationnement parfaitement matérialisées, c’est une modernisation 
complète qui s’est engagée. En effet, la modernisation des réseaux 
d’eaux usées, pluviales, d’eau potable et l’enfouissement des câbles 
éléctriques et téléphoniques sont une part importante des coûts engagés 
pour cette réalisation, comme la plantation de près de 70 arbres.
Cette première phase achevée, c’est la jonction de la rue Jacques 
Gallet avec l’avenue Pierre Mendès-
France qui sera réalisée dans les mois 
à venir, avec notamment la remise 
aux normes des feux tricolores et des 
trottoirs, pour une meilleure sécurité 
des automobilistes et des piétons.

  INVESTISSEMENT : 6 000 000 € TTC

RUE E. BRANLY 
& RUE DES FILLES
Après l’ouverture de la Maison pour Tous “Le Triangle“ il y a un 
peu plus d’un an, la Ville continue la modernisation de ce quartier. 
Le projet prévoit un réaménagement urbain complet de la rue 
Edouard Branly et de la rue des Filles, par une reprise des voiries, 
des trottoirs ainsi que de l’ensemble des réseaux (eau potable, 
assainissement et éclairage public).
Les chemins piétonniers vont également être améliorés afin 
d’offrir plus de commodités aux riverains. Enfin, la sécurisation 
sera renforcée avec la création de ralentisseurs de type plateaux 
surélevés.

INVESTISSEMENT : 1 000 000 € TTC

PROCHAIN
EMENT
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BUDGET

LE BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
• Recettes : 37 223 964 €
L’argent de la commune provient de plusieurs sources comme les impôts, les dotations 
de l’Etat mais également les recettes des services payants proposés aux usagers 
(spectacles, accueils de loisirs, location des salles communales…), les droits de 
mutation (taxes perçues au moment de transmission d’un bien).

• Dépenses : 31 958 275 €
Comme leur nom l’indique, les dépenses de fonctionnement permettent à la 
collectivité de fonctionner au quotidien. L’infographie ci-dessous illustre la répartition 
des dépenses par secteur d’activité. 

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES

En décembre de chaque année, le Conseil 
municipal vote un budget primitif qui prévoit 
l’ensemble des dépenses de la commune pour 
l’année à venir. Ce budget peut être réajusté 
si nécessaire. Le budget est composé d’un 
budget principal qui sert à financer le cœur des 
activités de la collectivité et de différents budgets 
annexes dédiés à des activités plus spécifiques. 
Présentation.

CONTEXTE BUDGÉTAIRE
Sur le plan national, les ressources allouées aux 
communes (dotations de l’Etat, subventions…) sont en 
forte réduction. Malgré ce contexte difficile, la Ville 
de Laon réussit à conserver un budget équilibré et à 
maintenir ses investissements. 
A Laon, le choix a également été fait de respecter deux 
principes :

• 0 % d’augmentation de la part communale des 
impôts et taxes 

• la réduction de la dette

PRÉSENTATION DU BUDGET 2016

INVESTISSEMENTS

8 837 274 €

FONCTIONNEMENT

31 958 275 € 

BUDGET GLOBAL
40 795 549 €

LES BUDGETS ANNEXES
Service de l’eau

Fonctionnement : 66 653 €
Investissement : 455 000 €

Assainissement collectif
Fonctionnement : 771 643 €
 Investissement : 522 900 €

Parking souterrain
Fonctionnement : 100 079 €

Investissement : 30 751 €

INVESTISSEMENTS : 8 837 274 €
L’argent dédié aux investissements provient des ressources propres de la commune (recettes) 
ainsi que des subventions allouées par d’autres organismes (Union européenne, Etat, 
Région, Département) pour la réalisation des projets décidés par le Conseil municipal.
S’ajoute à cela la «capacité d’autofinancement» qui est l’excédent réalisé grâce aux 
économies faites en matière de fonctionnement.
Pour 2016, les investissements ont pour vocation de développer la Ville de Laon 
(travaux de voirie pour améliorer la circulation et créer de l’emploi localement, soutien 
au commerce avec le dispositif «Ma boutique à l’essai»), d’améliorer le quotidien des 
habitants (programme éducation-jeunesse, équipements sportifs…) et de promouvoir notre 
culture et notre patrimoine (travaux à la MAL, dans les bibliothèques, à la chapelle des 
Templiers, à la Cathédrale, sur les remparts…)

LA MONTÉE HISTORIQUE
LES 14, 15 ET 16 MAI
L’association de la Montée Historique soufflera ses 25 
bougies !
Cette nouvelle édition du Circuit Historique de Laon et de 
l’Aisne, sur le thème The world of Austin, mettra également 
à l’honneur le constructeur Morgan.
Le programme de ce week-end de Pentecôte promet 
à nouveau de sympathiques moments de partage et de 
découverte !

Samedi 14 mai, les participants seront accueillis au Parc 
Foch et sur la promenade de la Couloire, où seront donnés 
les départs d’un circuit-découverte à travers le département 
en direction de Parfondeval, un des plus beaux villages de 
France.

Dimanche 15 mai, à partir de 9 heures, les participants 
exposeront leur véhicule avenue Carnot, Place des Droits de 
l’Homme, Place de l’Hôtel de Ville et Promenade Y. Rabin.
Dès le début de l’après-midi et jusque 17 heures, place à la 
grande parade en circuit fermé à travers les rues de la ville.

41ÈME RALLYE TOUT TERRAIN JEAN DE LA FONTAINE 
Vendredi 27 mai 2016 vers 18h, la première spéciale prologue se déroulera à 
Laon sur le Circuit Jacques Detrés.

Les 28 et 29 sur les routes de l’Aisne.
Organisée par l’Écurie Jean de La Fontaine, cette course est en fait la 4ème manche 
du Championnat de France de Rallye Tout Terrain. Le rallye a même un accent 
international puisque des équipages hollandais et anglais seront présents parmi les 
80 Buggys ou 4x4 attendus. 

Entrée gratuite

19ÈME ÉDITION
FESTIVAL
JAZZ’TITUDES
DU 26 FÉVRIER AU
26 MARS 2016
Cette 19ème édition des Jazz’titudes 
vous promet cette année encore un 
somptueux brassage des genres : 
New Orleans, blues-folk, world, 
afro cubain, swing, boogie, 
manouche, afro-jazz, soul/pop.

L’objectif est de séduire tous les 
publics, des plus fervents amateurs 
de jazz aux novices, en vous faisant 

vibrer et partager de belles découvertes. Jazz’titudes, c’est avant tout une équipe 
de bénévoles passionnés, une ambiance tantôt festive, tantôt intimiste, des lieux 
incontournables de la ville de Laon (Maison des Arts et Loisirs, Conservatoire, 
Comptoir de Maître Kanter, Bar Le Gibus), des communes partenaires aux 
alentours (Chambry, Crépy, Vailly sur Aisne) et surtout des artistes en live pour 
votre plus grand plaisir.
Jazz’titudes : le festival à part, différent, autrement et pas pareil… 

www.jazztitudes.org

Oyez oyez ! Venez emprunter la machine à remonter le temps et plongez 
en plein cœur du Moyen-Age, au pied des remparts de la cité fortifiée 
de Laon. Tournois à cheval, combats à l’épée, joutes courtoises, tir à 
l’arc et numéros de jonglerie assureront le spectacle.
Mais cette année, place au fantastique ! Un dragon plus vrai que 
nature sera accompagné de son maître-dresseur. Cet animal légendaire 
sera entouré de bien d’autres créatures étranges : échassiers, chimères, 
licorne et cheval elfique évolueront sous vos yeux.
Aux côtés des tentes du campement médiéval et de ses habitants, 
découvrez des ateliers de forge, de poterie et de peinture sur œuf de 
dragon. Pour les plus courageux, initiation à l’escrime et aux tournois 
de chevaliers. Ne manquez pas non plus le marché médiéval dans une 
ambiance de musique d’époque et autres chants de ménestrels.
Possibilité de louer des costumes et de participer à un banquet 
médiéval.
Un événement Ville de Laon - Gratuit

Renseignements : contact@ville-laon.fr

ÉVÈNEMENTSLES FÊTES MÉDIÉVALES 2016
SAMEDI 4 JUIN DE 14H À 22H & DIMANCHE 5 JUIN DE 11H À 19H

• Administration générale : 22,91 %

• Sécurité et Salubrité publique : 5,69 %

• Enseignement, Formation : 15,08 %

• Culture : 8,78 %

• Sports et Jeunesse : 8,87 %

• Social, Santé : 6,96 %
• Famille : 6,38 %

• Logement : 0,25 %

• Aménagement et Service urbain, 
Environnement : 25,08 %
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INFOS

BROCANTES

15 MAI  - brocante de la pentecôte
Place de l’église et rue Richebourg - Inscription sur place

22 MAI  - brocante de l’association Fabien Camus
Parc Foch - Inscription sur place
+ d’infos : M. Leclerc : 06 43 34 38 74

22 MAI  - brocante de l’écume bleue
Place Victor Hugo
06 28 32 23 43 - 03 23 23 01 15 

5 JUIN  - Brocante de la FCL football
Cité des cheminots

12 JUIN  - Brocante du Quartier Champagne-Moulin 
Roux - Boulodrome

MONTÉE FLASH DANS LA TOUR 
DE LA CATHÉDRALE
Envie de vous élever et de dominer du regard la ville et ses 
alentours ?
Accédez au point culminant de Laon, le haut des tours de la 
cathédrale en suivant cette ascension express, éblouissement 
garanti !

À 13H55, rendez-vous sur l’esplanade de l’Office de Tourisme (Place 
du Parvis, Cité médiévale) chaque samedi, dimanche et jours fériés (et 
chaques jours durant les périodes de vacances scolaires)

Tarif unique : 3€ / Durée : 30 minutes / Visite limitée à 19 personnes

RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE
www.tourisme-paysdelaon.com

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON
Place du parvis Gautier de Mortagne - 02000 Laon
Tél. 03 23 20 28 62

SIDACTION
À VOS AGENDAS ! 

Le Sidaction 2016 aura lieu les 1er, 
2 et 3 avril prochains.
3 jours d’information, de sensibilisation 
et de solidarité, 22 médias partenaires 
à ce jour.

110 est le numéro d’appel pour faire 
une promesse de don.
12 plateaux téléphoniques pour 
enregistrer les promesses de don.
3 500 bénévoles qui organisent des 
animations culturelles, sportives… pour 
collecter des dons au profit de la lutte 
contre le sida.

Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent organiser des animations au 
profit de la lutte contre le sida. Nous leur fournissons gratuitement du matériel 
(rubans rouges, dépliants, affiches, préservatifs…)
D’avance merci à tous de votre engagement à nos côtés pour ce rendez-vous 
médiatique solidaire.

À VOS SOURIS !
INTERNET AU SERVICE DES LAONNOIS

Pour bien commencer l’année 2016, la Ville de Laon a lancé son nouveau 
site internet ! Plus belle, plus fonctionnelle, plus riche en matière de contenu 
(agenda complet des manifestations), cette nouvelle plateforme propose 
des nouveautés comme le plan interactif, qui permet à tout un chacun 
de se repérer très facilement dans la ville et de localiser l’ensemble des 
services et équipements (mairie et annexe, centre sociaux, écoles, piscine, 
stades…). Ce nouveau site est appelé à évoluer avec, dans les prochaines 
semaines, l’envoi d’une newsletter (inscription gratuite) et la possibilité pour 
les associations de communiquer directement sur leurs événements.

ESPACE EMPLOI
Autre service totalement nouveau et très utile : la création d’un Espace Emploi 
dédié à l’emploi à Laon et dans le Laonnois. Concrètement, cette plateforme 
regroupe l’ensemble des offres d’emploi dans un rayon de 50 km autour de 
Laon. Les demandeurs d’emploi peuvent y déposer leur CV. De même, les 
recruteurs peuvent gratuitement y déposer leurs offres d’emploi. Plateforme 
accessible à partir du site www.laon.fr (icône en haut à gauche).

12ÈME SALON DES VINS 
ET PRODUITS DU TERROIR
12 & 13 MARS AU BOULODROME
ENTRÉE GRATUITE
Samedi de 10h à 19h et Dimanche de 10h à 18h.
Organisé par le Lions Club

PASSAGE A LA TNT HD

LA FRANCE MÉTROPOLITAINE PASSE À LA TNT HD. 
ÊTES-VOUS PRÊT ? 

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, 
vérifiez rapidement que votre équipement est bien 
compatible TNT HD pour continuer à recevoir la télé.

Vérifiez dès maintenant, et équipez-vous d’un adaptateur 
TNT HD le cas échéant ! 
Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr 
ou au 0970 818 818 (appel non surtaxé)

La TNT HD arrive le 5 avril 2016.  
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que  

le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. 
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :  

équipez-vous d’un adaptateur TNT HD. 
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur.  

• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre : 

votre équipement TV est déjà compatible HD.

(prix d’un appel local)

DIMANCHE 3 AVRIL 

LES PARCOURS DU CŒUR EN PAYS DE LAON

Les Parcours du Cœur fêtent cette année leurs 41 ans et sont la plus 
importante manifestation de prévention-santé organisée par la Fédération 
Française de Cardiologie et son réseau de clubs. Pour l’édition laonnoise, 
une cinquantaine de bénévoles vous permettra de découvrir les 12 activités 
proposées par le Club Coeur et Santé de Laon tout au long de l’année.

POURQUOI LES PARCOURS DU CŒUR ?

Pour vous permettre de découvrir les bienfaits d’une activité physique 
régulière qu’elle soit douce ou plus sportive.

Vous pourrez également rencontrer des professionnels de santé, recueillir 
des conseils cardiologiques, alimentaires, vous initier aux gestes qui 
sauvent ou observer une démonstration d’un défibrillateur, parfois 
indispensable pour sauver une vie.

Le Club Cœur et Santé de Laon vous invite, le 3 avril J’aime mon cœur, 
je participe ! Avec vos amis, vos voisins ou en famille venez bouger pour 
votre cœur !

À LAON - CLOÎTRE DE L'ABBAYE SAINT-MARTIN.
DÈS 8H, stands d'information médicale (tension, glycémie, dégustation, 
addiction...)
9H15, départ des activités : 
2 parcours de marche douce ainsi que 2 parcours de marche ou 
randonnée, une initiation à la marche nordique, un footing et initiation 
aux gestes qui sauvent.

14H À CHAMOUILLE - Site Cap'Aisne.
Entrée gratuite sur inscription obligatoire.
Parcours de marche ludique de 2 à 10 km, un parcours de vélo, un 
parcours de santé, footings, initiation à la marche nordique, gestes qui 
sauvent (initiation) et activité nautique éventuelle à confirmer.

CLUB CŒUR ET SANTÉ DE LAON
06 83 67 65 27 ou 03 23 22 18 32
Inscription sur www.ccslaon.org

LES 11 ET 12 MARS
RESTOS DU COEUR
COLLECTE NATIONALE

Les Restaurants du Coeur organisent 
lors de ces deux jours leur collecte 
nationale dans tous les hypermarchés 
et supermarchés du département. 
Des bénévoles assureront l’accueil à 
l’entrée des magasins afin d’informer 
les clients et les guider sur le choix des 
denrées à collecter.
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CULTURE

RAÚL ILLARAMENDI
1er Avril au 4 juin
Maison des Arts et Loisirs - Espace Bernard Noël
Renseignements au 03 23 22 86 86

« À première vue, les toiles de Raúl Illarramendi s’intéressent 
aux macules du quotidien : elles se présentent comme des 
surfaces empoussiérées lacérées de traces de doigts, de 
restes de peinture, signes de gestes qui se sont produits, 
vestiges du temps accumulé. (…) La nostalgie fait place à 
l’émerveillement lorsqu’un examen plus attentif débusque 
la technique employée : la surface peinte est entièrement 
crayonnée, les parties « tracées » étant précisément celles 
restées en réserve. L’habileté de Raúl séduit, elle piège le 
regard. »

Sébastien Gokalp
Je me suis intéressé tout d’abord à la facture picturale de 
ces taches, une présence que je trouve sans cesse dans mes 
ballades. Ensuite, c’est l’intention qui m’intéresse. Je suis attiré 
par le rapport entre la première surface, ce crépi onctueux, 
vierge, qui leurre sans effort le premier geste.

Raúl Illarramendi

JEAN-MARC BRUNET-BERNARD NOËL
Maison des Arts et Loisirs - Espace Bernard Noël
Jusqu’au 30 mars du mardi au samedi de 13h à 18h
À découvrir ! Cette exposition rassemble 85 œuvres du peintre 
Jean-Marc Brunet. Huiles, dessins, gravures, sculptures ou livres 
objets..., qui, comme un «éloge» aux ouvrages et poèmes de 
Bernard Noël, témoignent de l’échange pictural et littéraire qui 
existe entre ces deux artistes.
Cette exposition s’est construite autour de la réalisation 
commune d’un livre d’artiste «Le Livre des Morts», un poème 
inédit de Bernard Noël, accompagné de 8 gravures 
originales du peintre Jean-Marc Brunet. 

Une édition Ville de LAON et Manière Noire Édition.
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LES ARTISTES EN RÉSIDENCE
Dans le dernier numéro d’Élan, nous vous présentions le dispositif des 
résidences artistiques. Ce trimestre, à l’occasion des manifestations 
prévues autour des artistes en résidence, nous vous proposons de faire 
connaissance avec quelques-uns de ces précieux partenaires.

La compagnie L’Esprit de la Forge
Sous la direction d’Agnès Renaud, la compagnie entreprend un partenariat au 
long cours – pour au moins trois saisons successives – avec la ville de Laon. 
Pendant cette période, outre la création de spectacles, elle intervient dans 
plusieurs établissements scolaires laonnois de la maternelle au lycée, ainsi que 
dans les centres de loisirs, pour concrétiser des projets artistiques avec les 
enfants et les adolescents et leur offrir l’art comme moyen d’exprimer et de 
dépasser les difficultés de la société, du rapport aux autres et à soi.
L’Esprit de la Forge travaille principalement sur des textes contemporains. 
Outre la violence, thème commun des résidences en 2015-2016, elle 
aborde les questions de l’identité, de la famille, de la transmission et des liens 
intergénérationnels. 

4 questions à Agnès Renaud

Quels avantages offre pour vous le dispositif de résidence ?
C’est un engagement dans la durée qui nous procure cette capacité à 
rêver, à inventer des aventures communes, humaines et artistiques… C’est 
aussi un moyen d’amener notre travail au contact du public. Faire œuvre 
de transmission, permettre la réflexion, l’échange, et surtout être simplement 
dans la relation à l’autre !

Comment cela se concrétise-t-il ?
Déjà, on peut répéter, expérimenter dans les murs d’un théâtre. Ça se traduit 
par des périodes de recherche sur le plateau de la MAL, où on teste des 
dispositifs scéniques et sonores, où on creuse le texte, où simplement on 
se donne du temps sur les prochaines créations. Ça passe aussi par des 
lectures, des rencontres avec les auteurs. On propose ainsi d’ouvrir et de 
faire expérimenter au public tout ce processus de création qui est le noyau 
de la compagnie. 

Est-ce aussi une relation particulière au territoire d’accueil ?
Avec la résidence, le territoire bénéficie d’une « permanence » artistique, 
avec les multiples talents des équipes de création. Ce qui nous donne la 
possibilité de décliner des actions multiples et d’être dans la proximité, la 
réalité de l’échange avec le public. Forte de cet ancrage, la compagnie se 
nourrit et s’enrichit aussi de sa mobilité - les spectacle

À la rencontre de quels publics vous semble-t-il important d’aller ?
Tous les publics ! Mais le nom de ma compagnie est une allusion très forte à 
la forge de mon grand-père, un lieu de mon enfance, et aux présences qui 
m’ont forgée, enfant, et m’ont construite. Mes pas me mènent vers les plus 
jeunes, qu’ils aient 5 ou 17 ans : à ces âges, tout est encore possible. Je 
souhaite qu’ils gardent cette capacité d’émerveillement qui nous permet de 
vivre ensemble. Seul le geste artistique le permet.

LES OISEAUX D’EMILIE VAST
Auteur, illustratrice et plasticienne, Émilie Vast joue avec les lignes 
pures, la couleur en aplat et le contraste. Amoureuse de la nature, 
elle s’inspire des arts graphiques et décoratifs du passé pour créer 
un univers épuré, doux et poétique.

Ornithos
Exposition du 1er mars au 30 avril, Bib.Suzanne Martinet
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h
Les oiseaux sont un thème récurent dans l’œuvre d’Émilie Vast. 
Cette exposition réunit des illustrations tirées de ses livres mais 
aussi des réalisations nouvelles, ainsi que des jeux d’optique, de 
sons et de hasard. Une découverte ludique et interactive de l’art 
mais aussi de la nature, accessible aux plus jeunes.

Ateliers avec Émilie Vast
Mercredi 30 mars & 27 avril à 14h30, Bib. Suzanne Martinet
Initiation artistique pour enfants accompagnés
Entrée gratuite. Réservation conseillée au 03 23 22 86 74

COUAC - Compagnie Succursale 101
Centre social CapNO, samedi 30 avril à 10h & 11h15
Très librement inspiré du Vilain petit carnard, «Couac» est un spectacle 
pluridisciplinaire conçu autour de l’univers graphique d’Émilie Vast. 
Danse, théâtre, marionnette, musique et image convergent pour raconter 
une histoire où chacun pourra se retrouver : l’histoire d’une quête de 
l’identité, pour apprendre à être soi-même, à connaître, à aimer et à 
cultiver la différence. Une initiation poétique, sensible et tendre pour 
les plus petits.
Spectacle à partir de 2 ans

CINÉ-MAL
Dans le cadre du cycle sur les violences, thème des 
résidences artistiques 2015-2016
Lilou et autres courts - Courts-métrages à partir de 7 ans
Mercredi 6 avril à 15h
Séance scolaire mardi 26 avril à 10h
Six films courts, six manières poétiques ou drôles pour aborder un 
thème fort dans toutes ses dimensions et sensibiliser les plus jeunes 
aux diverses violences du monde qui nous entoure. Cette sélection 
est aussi l’occasion de découvrir l’art du court-métrage dans toute 
sa diversité. La séance est suivie d’un temps de médiation et de 
pratique artistique.

Les auteurs en résidence
Le service culture de la ville (MAL et bibliothèques) souhaite mettre en lumière le 
travail habituellement discret des auteurs. Quatre artistes en résidence, tournés en 
grande partie vers le jeune public, font le lien entre l’écrit et le spectacle vivant. À 
l’occasion de rencontres, de lectures ou d’expositions, le public pourra découvrir 
la richesse de leur univers.

Les auteurs invités à Laon sont :
• Luc Tartar, partenaire de la compagnie L’Esprit de la Forge et associé à Sylvain Diez 

pour la création d’un album
• Sylvain Diez, auteur d’albums jeunesse
• Nathalie Papin, auteur de Qui rira verra, spectacle monté par la compagnie des 

Lucioles
• Laurent Contamin, auquel la compagnie L’Échappée a commandé La Petite 

Marchande d’histoires vraies.

LUC TARTAR ET SYLVAIN DIEZ
Auteur de théâtre mais aussi romancier, comédien et metteur en scène Luc Tartar écrit 
souvent pour un public adolescent ou pré-adolescent. Il est notamment l’auteur de Mutin ! 
(donné à la MAL en 2015) et de Mme Placard à l’hôpital (création par la compagnie 
L’Esprit de la forge fin 2016). La ville de Laon lui a proposé un défi : celui de participer à la 
création d’un album pour le très jeune public. Pour ce faire, il aura pour partenaire Sylvain 
Diez, peintre, illustrateur et déjà auteur en solo de nombreux albums pour les tout-petits.
Tout au long d’un processus de création qui aboutira à la publication de l’album, les deux 
artistes viendront à la rencontre du public à l’occasion de lectures, d’ateliers, d’expositions...

NATHALIE PAPIN
Auteur majeure du théâtre destiné au jeune public, Nathalie Papin aborde les 
interrogations et les espoirs des plus jeunes au moyen d’une écriture accessible mais 
résolument contemporaine.  Elle accompagne plusieurs classes des écoles laonnoises 
dans la découverte de l’écriture et du théâtre.
Sa pièce Qui rira verra (éditée en 2006 par L’École des Loisirs) sera donnée à Laon 
le 27 avril par la compagnie des Lucioles, sous la direction de Jérôme Wacquiez. 
La compagnie propose également un spectacle autour des œuvres de Nathalie Papin 
(Valises et versa), présenté le 9 mars à la médiathèque de Montreuil et également joué 
dans des écoles et des centres de loisirs.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS AVEC LES 
ARTISTES EN RÉSIDENCE :
Rencontre avec Laurent Contamin
Mercredi 23 mars à15h, médiathèque Brassens
Entrée libre, réservation conseillée au 03 23 22 86 90
Lecture de textes pour le jeune public, questions-réponses

La Petite Marchande d’histoires vraies
Mercredi 20 avril à 15h - MAL
Théâtre à partir de 8 ans
Compagnie L’Échappée, direction Didier Perrier
Texte de Laurent Contamin

Lecture-rencontre avec les auteurs
Mercredi 20 avril à 19h - MAL
Entrée libre, réservation conseillée au 03 23 22 86 86
À 19h, lectures croisées par Nathalie Papin, Laurent Contamin et Luc Tartar.
À 20h15, extraits de Mme Placard à l’hôpital, texte de Luc Tartar. Lecture par Agnès 
Renaud et Luc Tartar, dessins réalisés en direct par Sylvain Diez.
Une collation sera proposée entre les deux parties du spectacle. Les artistes répondront 
aux questions du public à l’issue de chacune des deux parties.
Des ouvrages des auteurs seront proposés à la vente.

Qui rira verra
Mercredi 27 avril à 15h - MAL
Théâtre à partir de 8 ans
Compagnie Les Lucioles, texte de Nathalie Papin

Exposition Sylvain Diez et Luc Tartar
Du 12 mai au 30 juin, médiathèque de Montreuil
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Inauguration le 12 mai à 17h30, lecture de textes de Luc Tartar avec la participation 
de l’école Louise Macault



DU 1ER AU 5 JUIN
Championnat d’Europe 
de ball-trap

Du 1er au 5 juin, Domaine du 
Clos Saint-Lambert
(RN1044 après Fourdrain) 

Le Ball-Trap Club de Saint 
Lambert organise le 49ème 
Championnat d’Europe de 
parcours de chasse dans 

le domaine du Clos Saint-Lambert. La cérémonie d’ouverture se 
déroulera le 1er juin à l’Hippodrome de Laon. 
http://www.domaine-du-clos-st-lambert.fr
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DIMANCHE 3 AVRIL
Challenge de la Montagne Couronnée
Judo - Palais des Sports 

Plus de 400 participants sont attendus au 4ème challenge de la 
montagne couronnée, organisé par le Judo Club du Laonnois. Les 
benjamins, poussins, et mini-poussins s’affronteront au Palais des 
Sports de 9h à 18h.

ENTRÉE GRATUITE
www.judoclubdulaonnois.com

DIMANCHE 24 AVRIL
Championnat de Picardie VTT Cross UFOLEP
Batterie Morlot & Circuit en Ville

A LAON Bike organise cette compétition pour la deuxième année 
consécutive. 200 à 300 participants sont attendus pour cette édition 
2016, dont le départ et l’arrivée auront lieu à la Batterie Morlot.
Le départ des courses jeunes, féminines et tandem est prévu à 
10h30, la course homme débutera elle à 14h.
En marge des Championnats, des démonstrations de Trial et une 
initiation au vélo acrobatique vous seront proposées à la Batterie 
Morlot. 
3 shows de Trial se dérouleront sur la journée. Vous pourrez découvrir 
et vous initier à cette pratique de 14h à 16h, le club mettra vélo et 
protections à votre disposition.
http://alaonbike.over-blog.com/

SAMEDI 19 MARS 19H30
Gala de Boxe amateur - Gymnase Gilbert Lavoine 
Organisé par le Boxing Club Laonnois
Renseignements : 03 23 23 42 49 - bclaon@orange.fr 
www.bclaon.clubeo.com

DIMANCHE 1ER MAI
Fol’Car de Laon
Circuit Jacques Detrés
Organisé par l’Écurie du Berceau
http://ecurieduberceau.pagesperso-orange.fr/

DIMANCHE 1ER MAI, 22 MAI & 12 JUIN 
Courses Hippiques - Hippodrome

La Société des courses de Laon démarre sa saison 2016.
Pour animer votre printemps, rendez-vous lors de ces trois premières 
dates ou sur www.hippodrome-laon.fr

INTERMARCHÉ DRIVE
167 Avenue Pierre Mendès-France
03 23 20 00 44

LA FRIPERIE DES PITCHOUNES
Jouets et puériculture, Vêtements d’occasion

 de la naissance à 5 ans2 bis rue Jean Monnet
09 67 05 36 65

lafriperiedespitchounes@orange.fr

BEFORE CAFÉ
25 rue Saint-Jean
Ouvert le mercredi de 17h à Minuit
Ouvert du jeudi au samedi  de 17h à 2h

MAGNÉTISEUR - RADIESTHÉSISTE
154 rue Arsène Houssaye

Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h30
Samedi (animaux) de 9h à 12h sur rendez-vous

06 47 74 05 03
www.tgorez-magnetiseur.com

EPICERIE VIVAL
11 rue du bourg
ouvert 7j/7 de 8h à 22h

COYOTE CAFÉ
20 rue Saint-Jean

Ouvert du jeudi au samedi de 17h30 à 2h
coyote.cafe@orange.fr

CYN’TAXI
Transport médical assis conventionné

Toutes distances 7 jours sur 7
06 75 24 08 10

cyntaxi@outlook.com

PASSION PÊCHE 02
Magasin articles et matériels de pêche
24 rue Fernand Christ
03 23 29 54 07
p.bocquillon922@laposte.net

COMMERCES
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Laonnoises, Laonnois

Le mois de janvier se termine, il est temps pour moi de vous souhaitez 
une heureuse année 2016. Qu’elle vous apporte la réalisation de 
tous vos projets et j’espère qu’il en sera de même pour certaines 
des propositions faites au cours des différentes sessions du Conseil 
Municipal que nous soutenons M. KARIMET, M. RUDER et moi-même, 
pour ne pas toutes les citer, néanmoins : l’Hôpital et l’hélistation, les 
services d’urgences, le Poma, les abattoirs, la redynamisation des 
zones commerciales, la vitesse en ville et les moyens d’assurer la 
sécurité des enfants et des passants, les aides aux associations...

On vous le «re-répétera» que du fait des baisses de dotations de l’État, 
qui ne sont pas aussi conséquentes qu’on le laisse bien entendre, il 
faut faire des économies budgétaires. Cependant, ces propositions 
n’engagent pas de gros investissements dans leurs réalisations, elles 
ne sont pas des plus onéreuses, des dépenses sur d’autres secteurs 
sont beaucoup plus élevées.
De nouveaux travaux de voirie (encore) vont avoir lieu, restons vigilants 
quant à leurs réalisations afin d’améliorer le «bien-vivre» des laonnoises 
et des laonnois.

Mon engagement, ma volonté à travailler pour le bien de notre ville 
restent intacts et je continuerai en 2016 à œuvrer pour le bien de tous.

Encore une fois tous mes vœux pour 2016.

HERVÉ TELLIER
“Une autre vision de Laon“

Bravo et Merci à Philippe DOUCHAIN, ancien élu de Laon.
Lors d’une séance du conseil municipal, nous avons demandé au 
Maire d’honorer Philippe DOUCHAIN.
Celui-ci, au péril de sa vie, a sauvé d’une mort probable 3 cyclistes 
agressés par douze délinquants.
Sérieusement blessé et d’un courage exceptionnel, les trois cyclotouristes 
lui doivent la vie et lui ont rendu hommage lors d’une émission de 
télévision sur France 2. A l’heure où malheureusement, trop de gens ne 
portent pas assistance à personne à danger, Philippe DOUCHAIN est 
un exemple et mérite la reconnaissance de ses concitoyens.
Autre point qui ne peut que nous conforter dans notre demande est 
l’initiative de Monsieur DOUCHAIN pour aider à la création de l’IRFFE 
(Institut régional de Formation aux Fonctions Educatives) à LAON. 
L’idée de professionnaliser la formation des travailleurs sociaux, 
permet de former des centaines d’étudiants et à l’Etat de réaliser des 
économies budgétaires.
L’IRFFE de LAON fête ses vingt ans, ce fût une première nationale, depuis 
de nombreux départements sont pourvus de ce type d’organisme.
Philippe DOUCHAIN a sauvé trois vies, sans jamais s’en vanter et a 
initié la création d’un Institut de Formation de travailleurs sociaux, où 
de jeunes étudiants peuvent construire leur avenir dans le domaine 
social indispensable au bon équilibre de notre société.
Philippe DOUCHAN doit être honoré par la remise de la médaille 
de la Ville.

DAMIEN DELAVENNE - CHRISTINE CAZENEUVE
SEVERINE DUPONT
groupe d’opposition
“Un nouveau maire un nouveau souffLE“

Nous l’entendons sans cesse notre ville fait face à des difficultés de 
plus en plus dures. La population baisse, les services publics reculent, 
le chômage s’aggrave. Pour faire face à cette situation la majorité 
municipale fait le choix de la rigueur budgétaire au détriment de 
l’investissement et de l’initiative. Cette politique a prouvé toute ses 
limites, Laon a besoin d’un électrochoc, notre territoire mérite une 
gestion audacieuse tournée vers l’avenir.

Quelques exemples, le point Champagne se meurt, dernièrement c’est 
la pharmacie qui annonçait sa disparition.
Et pourtant, comme nous le proposions avec la liste Aux Actes 
Citoyens avec de la volonté cette zone commerciale peut retrouver 
son dynamisme. La ville dispose de la compétence pour préempter les 
locaux commerciaux en vente, nous pourrions y installer des commerces 
solidaires généralistes qui mettraient en avant les productions locales 
et les circuits courts.

Même raisonnement pour les cellules commerciales de la Ville haute. 
Sans réelle initiative publique notre centre historique va continuer son 
inexorable déclin. Le dispositif ma boutique à l’essai n’est pas suffisant.

D’autres choix sont possibles, Laon a des atouts, un milieu associatif 
dense et innovant, une population jeune et créative. Notre collectivité 
se doit d’accompagner ses forces vives avec un projet de ville social, 
solidaire et éco responsable. Une Ville du 21 éme siècle est une ville 
verte ancrée dans son territoire. 

Ensemble nous sommes la solution.

YAN RUDER
Conseiller municipal d’opposition PCF/Front de Gauche

Trop de panneaux «A VENDRE» ou «A LOUER» fleurissent sur les 
vitrines des commerces de nos centres-bourgs. En cité médiévale, 14 
magasins ont mis la clé sous la porte en un an. 
Au Point Champagne, c’est l’emblématique pharmacie qui va fermer. 
Vaux n’est pas épargné non plus...
La morosité est palpable.
Pour autant, la situation n’est pas irréversible. Des solutions existent. Elles 
ont fait leurs preuves ailleurs. Pourquoi ne pas les appliquer à Laon? 
Municipalité, associations de professionnels et chambres consulaires 
doivent travailler ensemble sur un projet global de développement de 
l’attractivité commerciale et artisanale.
L’arrivée d’un manager de nos centres-bourgs est indispensable. Il 
animera une stratégie de dynamisation commerciale.
Il faut également regarder l’intérêt du droit de préemption qui pourrait 
être mis en place sur les cessions de fonds de commerce comme sur 
les baux commerciaux. Pourquoi ne pas envisager la création d’une 
société d’économie mixte d’aménagement pour maîtriser la nature
des activités et le prix des loyers ?
En redonnant vie au commerce et à l’artisanat au coeur de nos 
quartiers, en y associant des animations en nombre, régulières et 
attractives, la municipalité pourrait apporter un nouveau confort aux 
habitants. Et parce que le commerce est indissociable de l’activité 
touristique d’un territoire, de nouvelles perspectives s’ouvriront.
Agissons pour l’avenir de nos commerces.
Faisons le choix de Laon.

AUDE BONO - MARIE SOLLER-REGIS
Groupe indépendant - “aimer laon“

Faire vivre notre territoire, au-delà des mots, nos actions.
Parfois il est nécessaire de rappeler un constat pourtant évident. La 
défense de l’emploi est le préalable à la consommation et celle-ci est 
la condition du développement du commerce. En effet, il est facile de 
comprendre que sans revenu l’on ne dispose pas d’argent, et sans 
argent l’on ne peut se permettre de dépenser.
Lorsque l’on compare le taux de chômage en France rapporté aux 
autres pays de la zone Euro, l’on s’aperçoit que notre pays est situé 
juste en dessous de la moyenne européenne (10,2% contre 10,4%). 
Cependant les indicateurs économiques nationaux ne sont pas 
satisfaisants, et la courbe du chômage n’est toujours pas inversée. Faut-
il se résoudre à cette situation dégradée ? La réponse est évidemment 
non. L’équipe de la majorité municipale combat le pessimisme et met 
tout en œuvre pour développer l’activité économique, celle qui génère 
des emplois. Plus que des discours faits de vœux pieux, au-delà des 
sempiternels « faut qu’on » et « y’a qu’à », ce sont nos actions qui 
attestent de notre mobilisation quotidienne et de notre engagement 
sans faille. Nous mettons en œuvre la stratégie que nous défendons.
Le nouveau site internet de la Ville de Laon répertorie les emplois 
locaux, nous proposons un conseil personnalisé aux entrepreneurs 
ainsi qu’un accompagnement adapté à leurs besoins en facilitant 
l’obtention de prêts et subventions dédiés à leur projet, nous avons 
développé l’initiative « ma boutique à l’essai » qui propose un local-
test bénéficiant de conditions préférentielles en termes de loyer, nous 
agissons en véritable partenaire avec les structures dédiées à l’emploi, 
nous accompagnons et valorisons l’offre de formation sur notre territoire 
en facilitant l’ouverture de nouvelles filières d’apprentissage. Olivier 
Josseaux, Vice-président de notre Communauté d’Agglomération a 
d’ailleurs récemment rappelé la création de 80 emplois sur Laon et 
le Laonnois. 
Les importants chantiers et travaux d’aménagement menés sur 
l’ensemble de la ville sont autant d’opportunités pour consolider 
et développer l’emploi local. 60 équivalents temps pleins ont été 
maintenus durant les travaux sur le Boulevard Pierre Brossolette ; 35 
emplois ont été maintenus durant un an et demi lors des travaux réalisés 
avenue François Mitterrand. Les politiques de grands travaux servent 
d’abord tous les Laonnois et sont destinées à améliorer nos conditions 
de vie et de circulation dans notre ville. Ces chantiers produisent des 
répercussions économiques positives qui bénéficient aux entreprises 
de notre territoire et aux emplois locaux. 
Imposer la croissance ne se décrète pas, créer des emplois ne se dicte 
pas, et notre pays reste confronté à de nombreux défis. Mais notre 
ville dispose de nombreux atouts, c’est pourquoi tous ensemble, avec 
les acteurs du développement économique au premier rang desquels 
la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, nous agissons en 
concertation afin de faire de notre territoire une réussite collective.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA CONSTRUCTION
D E  L’ H Ô T E L  D E  V I L L E

En 1830, l’édification de la place publique est conçue pour se 
réaliser en même temps que celle de l’hôtel de ville. Pourtant celle-
ci tarde et cause bien des ennuis à la municipalité au point de 
décourager plusieurs maires ! 

En 1833, la commission municipale qui conduit le projet s’affirme 
« soucieuse des besoins de la ville […] d’une population de 8 000 
âmes ». Elle refuse tout « bâtiment grandiose qui satisfasse les 
Laonnois aisés et soit une charge financière ». Il doit être en harmonie 
avec la place et les maisons à deux étages au plus qui l’entourent. 
Situé le long du côté nord de cette place, il doit être de 36 à 38 
mètres de long et laisser 9 mètres de chaque côté. Il doit comporter 
des celliers un peu élevés au-dessus du sol et contenant une citerne 
pour récupérer les eaux de pluie, indispensables en cas de siège. 
Au rez-de-chaussée, il faut un prétoire pour les réunions publiques 
électorales, une loge de concierge, un secrétariat, un cabinet du 
maire donnant sur le devant, un grand escalier d’honneur. L’entresol 
doit comporter une salle d’archives et deux salles de commission. Au 
premier étage, le grand escalier débouche sur une grande salle des 
fêtes liée à des vestiaires et buffet ; là est aussi la salle du conseil. Les 
combles sont prévus accessibles pour servir de magasin. Le tout pour 
un coût prévisionnel de 150 000 francs.

LE CONFLIT AVEC LE MINISTÈRE À PROPOS
DU PLAN

En juin 1833 le concours d’architectes est clos. Cinq plans sont 
en concurrence. Le conseil fin août adopte à l’unanimité le plan du 
laonnois Pollet, préféré nettement à celui du parisien Bringol « qui 
méconnaît les lieux ». Mais depuis 1794 toute construction publique 
nouvelle doit être approuvée par le ministère de l’Intérieur après avis 
du Conseil des Bâtiments civils. Sur le rapport du célèbre architecte 
Rohault de Fleury, l’administration impose le plan de Bringol. 
Un bras de fer est engagé entre la ville et le ministère. L’adjoint qui 
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LAON, D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (suite)

les combles, renforcer chaque ferme, et en attendant étayer. Le nouvel 
immeuble est dans un état déplorable : étayé à chaque étage et 
dégradé par les eaux pluviales issues des chéneaux défectueux !

La ville assigne les entrepreneurs en justice. Mais il faut attendre 1846 
pour qu’ils se soumettent à la restauration établie par leur architecte 
Roze. La municipalité insatisfaite continue les poursuites. Après l’avis 
du Conseil d’État de novembre 1851 constatant enfin la nécessaire 
reconstruction des combles, le maire accepte une conciliation : le 
plancher de la salle des fêtes est consolidé, les poutres armées de 
T en fer redressent la charpente, les chéneaux sont enfin étanches. 

Le 7 juillet 1854, - vingt ans après !
les travaux de restauration sont réceptionnés. Une longue et épuisante 
affaire que cette construction de l’hôtel de ville de Laon. Mais il tient 
depuis !

CLAUDE CAREME
Président honoraire 
de la Société historique de Haute-Picardie
*D’après Pierre Leulier - Souvenirs de 1914-1922 (bibliothèque municipale)

se dévoue à assumer la magistrature, Thillois, conçoit qu’il faut se 
soumettre. Il installe une commission ad hoc avec l’ingénieur du 
génie pour masquer la retraite municipale : elle choisit le plan de 
Bringol car « son auteur joignant la science des détails à la largeur 
des conceptions, offre pour l’exécution une science plus grande ». 
Après la venue exceptionnelle et les explications d’un inspecteur 
général des Bâtiments civils, la municipalité adopte le plan Bringol le 
30 janvier 1836. Il a fallu trois ans !

LES GRAVES VICES DE CONSTRUCTION
L’architecte est responsable de la qualité des travaux adjugés 
le 5 juillet 1836 aux entrepreneurs parisiens Jouin et Hamelin pour 
204 000 francs. Ils accordent une remise de 10,67 %, sous-traitent 
à des entreprises laonnoises. Après la destruction du palais royal suit 
l’édification de l’hôtel de ville livré clés en main en juillet 1838. Les 
excavations du sous-sol se révèlent plus importantes que prévues d’où 
des surcoûts. La commission constate un irrespect des charges quant 
au mortier des fondations et de la citerne. Le chantier prend du retard. 
Mais le grand et grave problème est ailleurs. L’architecte Gosset de 
Reims réceptionne le bâtiment le 4 janvier 1839. Il dénonce des 
chéneaux défectueux, l’affaissement du plancher de la salle des fêtes, 
la charpente mal assemblée : les combles sont à deux niveaux et donc 
les entraits des fermes divisés en deux parties mal reliées par souci 
d’économies faites sur les tirants, talons et boulons indispensables à 
leur jonction. 

À la troisième réception, en août 1842, Gosset affirme qu’il faut refaire 
les chéneaux et la charpente car « les plans n’ont pas été suivis ; la 
combinaison des poutres n’est pas en rapport avec les besoins de 
son étendue. Le comble a perdu son équilibre et chaque jour il tend à 
s’écarter davantage ; il pousse sur la façade par l’écartement de sa 
base (sans entraits solides, les arbalétriers s’écartent). » Il faut refaire 

Eric RIVETTI  48 ans

Christian METAYER 63 ans

Marcelle BROVELLI 94 ans

Nada BOBOVAC  71 ans

Jules DELILLE  93 ans

Marie-Louise FLAVIGNY 90 ans

Marie-Paule GASSIOUI 61 ans

Simone MAQUIN  82 ans

Jeannine LION  81 ans

Eliane BROCHETON 84 ans

Denise GOSSET  91 ans

Michel SAYART  73 ans

Marie-Jeanne MATHON 60 ans

Marie-Louise MAKARIAN 87 ans

Jeanne DELTEIL  88 ans

Jean CALMEIN  86 ans

Paulette DRUON  87 ans

Pierre DEROUF  91 ans

Jean MARLIERE  66 ans

Patrick BOUTON  55 ans

Josiane PIRGA  63 ans

Henriette BACHELET 83 ans

Pascal GRECOURT 58 ans

Noa KURYLAK  30.10.2015

Luc VUILLIOT  31.10.2015

Ruben SEGARD  03.11.2015

Hugo COLINI  11.11.2015

Elza GUERIN  14.11.2015

Nour LAHYANI  16.11.2015

Aaron BOJKO  19.11.2015

Anthony LENFANT  22.11.2015

Hugo CROQUET  24.11.2015

Mohamed FAID  24.11.2015

Elenna DUPONT  26.11.2015

Eléanor THIÉBLEMONT 27.11.2015

Irém CHARLIER  27.11.2015

Shaïnna DIFFICIL  29.11.2015

Rita KASSEM  30.11.2015

Joshua KOUDLANSKI LEROY 02.12.2015

Amel BOULLICHE  03.12.2015

Eden MALGLAIVE  06.12.2015

Léa MORANGE  06.12.2015

Lounah DUPONT  09.12.2015

Lola SEKA  10.12.2015

Maylan HAUET  11.12.2015

Mathis LEMAIRE  15.12.2015

Émile VINCENT  16.12.2015

Ilyas DERIN  27.12.2015

Léane ROCOURT GRICOURT 30.12.2015

Gisèle JACKOWSKI 93 ans

Jacqueline GODART 80 ans

Quentin HANON  85 ans

Daniel GRANDIN  83 ans

Simone LUKOMSKI 79 ans

Bernard MICHEL  91 ans

Nicole LEROY  84 ans

Marie PAINVIN  83 ans

Marcel LECHEVIN 87 ans

Jeannine VALLIERE DES FILIERES 95 ans

Yves GRASSART  85 ans

Jeannine GUENU  79 ans

Jean FAUBLEE  94 ans

Noëlle DELOFFRE  73 ans

Roger BRIE  94 ans

Yvonne LAMBERT  92 ans

Louis GEOFFROY  94 ans

Jean VOLANT  81 ans

Pierre GASPARD  85 ans

Liliane GRILLON  94 ans

Jean-Claude BEAUDELOT 81 ans

François LACOMBE 85 ans

Roger GUILLAUME 81 ans

Michel GODET  87 ans

Michel MALTAVERNE 71 ans

Paulette URBANIAK 87 ans

Thérèse FOUQUART 83 ans

Adrienne SCALZOTTO 94 ans

Bernadette MIGNOT 93 ans

Jacqueline FONDEMENT 79 ans

Jean-Claude COUTANT 73 ans

Joseph LESCROART 87 ans

Hamidiye DERIN  77 ans

Andrée CLIQUOT  81 ans

Michel LEFEBVRE  93 ans

Jean-Jacques FRONTIGNY 58 ans

Madeleine THOUVENOT 93 ans

Gérard DEMOINERET 68 ans

Laura METET  23 ans

Sylvain LOIER  33 ans

Jeannine LATOUR  92 ans

Micheline JARIS  88 ans

Bernadette MAMBOURG 75 ans

Josiane POULIQUEN 82 ans

MARIAGES
Hélène COLLARD & Saad TARSIM
Marie HAMADI & Fouad MATOULOU
Philémon BÉCHARD & Audrey PHILIPPOT

DÉCÈS

Titouan DAUTREMAY 04.01.2016

Alexandre CARETTE 10.01.2016

Mya MARCHAND DRONIOU 11.01.2016

Damla GETIN  12.01.2016

Lyna FIEULAINE  18.01.2016

Mohamed KHELIFI MEYNCKENS 19.01.2016

Sami YASSIN  20.01.2016

Lya BABIN  24.01.2016

Inayah MARTINET DAUTREMAY 25.01.2016

NAISSANCES



Office de Tourisme du Pays de Laon
Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon

Tél. 03 23 20 28 62

Suivez-nous via :
 

 Tourisme Laon  -   #otlaon  -   VisitLaon

VISITE 
DES 

SOUTERRAINS
 «PERCHÉS»
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FLASH 
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VISITE 
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CATHÉDRALE

RÉSERVATION ET PLUS D’INFORMATIONS VIA WWW.TOURISME-PAYSDELAON.COM

FAITES DÉCOUVRIR LAON !
NOUVELLES VISITES 2016 !


